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L'1 poquc

Afin de nous faire oublier définitiv ement le froid et la
grisaille de l'hiver, une N O U V E L L E G É N É R A T I O N
de crèmes aux acides de fruits et autres actifs exfoliants nous
promet l'éclat du printemps. Un mode d'action progressif
et efficace. A certaines conditions.

La peau
DOUCE
Apres dcs annees dc course a la jeu
ncssc eternelle il scmblciait que nous
a} oris finalement troux e un tèl rain d en
tente a\ cc noti e a&c gl ace a dcs femmes
mspii atnces comme Camel on Diaz ou
Gwyncth Paltiow qui affiimcnt haut ct
fort qu elles vivent bien (disons mieux)
a\cc louis iidcs En conticpartic une
nouvelle quctc se fait plus foi tc la ne
ccssitc d aiborcr un teint éclatant faisant
oublier toute trace dc fatigue ou dc grise
mine Bi cf pai ain e positiv e ct optimiste
affirmer son empowerment cc mot a la
mode qui met en avant Ic poux on ct
par ricochet la confiance en soi
\ I an iv cc dcs beaux joui s on avait
jusqu a present I habitude dc se pi ccipitcr
sur les masques ct autres gommages
mecaniques a petits ou plus gl os grains
(sucic sci nov/aux dc fruits bro}cs ou
sable dcs iles) cuises nous débarrasser
en un coup dc mam plus ou moins ap
puyc dcs cellules moi tcs accumulées au
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cours dc I hiv ci \upuidhui les cos
mctologucs pioncnt une methode
paiallclc mspiicc dc la dcimatologic
Ic pcclmg chimique pi cgi cssif a i caliscr
a la maison Cc soin connaît un v cntablc
engouement cal les resultats sont bluf
fants On constate une uniformité dc
teint ct un effet dc lajcumsscmcnt
immédiat un veritable coup dc frais
affirme Nathalie Bioussaid dncctncc
dc la communication scientifique ct dc
la foi manon auprès du laboratou e dci
matologiquc S\ R \ I heure du bio et
dc la dctox Ic mot chimique peut
faire peur En fait ecs foi mules que
I on i cahsc a pi cscnt chez soi n ont i icn
d effi a} ant au conti aii e Elles sont com
posées Ic plus sou\ cnt d acides cxti aits
dc fruits qui agissent au niveau dc I epi
dci mc en affaiblissant la cohesion dcs
cellules cntic elles piovoquant une
desquamation lapide qui fait la peau
plus nette plus fi ai che Avec en effet
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secondaire, un i cnou\ cllcmcnt ccllulaii e
ct une stimulation dc la pioduction dc
collagene ct d'clastmc qui donnent du
rebond a la peau
Conti aircmcnt aux Etats Unis, la
france s'est dotée d'une legislation
diaconicnnc limitant a 15 % le taux
d'acides dc nuits dans les pioduits a
usage cosmetique Utilises a bon escient
ct sans exces, ils sont sans danger Ils
conviennent a la plupait dcs types dc
peaux, sauf les tics sensibles at cc iou
gems ct celles dc phototypes fonces
exposées aux i cadrions anti inflamma
toircs pouvant cntiainci l'appantion
dc taches Les acides dc fi uns étant
photoscnsibilisants, il convient, le temps
dc la cure ou du ti alternent, dc pi otcgcr
sa peau d'une ci cmc SPF 50 dcs que
l'on met le nez dchois
Comme lcui nom l'indique, les acides
dc fruits sont dcs delices dc sucics dc
fi Ulis dits AIIA (acides alpha hydroxjlcs) ou BII\ (bêta hj di 0x5 les) Le
plus utilise pai les dermatologues ct le
plus efficace cst l'acide gh colique, issu
du raisin, dc la betterave ou dc la canne

Le plus efficace est l'acide gl\ colique,
issu, notamment, du RAI S I N . La petite
taille de sa molecule lui permet de pénétrer
le derme en profondeur

Skin Fitness Hydratant
Lissant Corps
BIOTHERM
35 € les 200 ml

Formule Ensorcelante
Anti Peau de Croco
GARANCIA
35 € les 400 ml
Visionnaire crescendo
LANCOME
85 € les 30 ml
Idealia Peeling
VICHY
31 80 € les 100 ml
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a sucic La petite taille dc sa molecule
lui permet dc pcnctrci le dci mc en pro
fondcui, tout comme I acide lactique,
sensiblement dc même taille issu dc la
betterave ou dc la myitillc Quant a
l'acide salie} liquc, pi o\ diant d'un extrait
dc saule, son effet desquamant i este
supci ficicl, donc mieux tolci e par tous
les types dc peaux
Le peeling n'est pas seulement l'atout
fraichcui dcs peaux matui cs, il cst aussi
celui dcs millcnmals ecs jeunes cnue
20 ct 35 ans dont Ic teint souffle dc la
pollution ct du sticss ct qui sont en
pei pctucllc i cchcrchc d eclat « La tcn
dancc cst d'incluic dcs doses plus faibles
d'Aï IA dans les soins hydi atants, plutôt
que dc foi tcs doses dans les soins anti
âge Et on va les utilisci en cmc ou en
routine toute l'année », explique
Edouaid Marnais Jaivis, directeur dc
la communication scientifique chez
Dioi A base d'cxtiaits dc dti on,
d'orange, d'ci ablc ct dc myrtille, le « se
rum soi bet » IlydraLifc dc Dior agit
par petites touches, comme son binôme,
le « masque gelée » Glow Bcttci « En
privilégiant une action continue douce,
on obtient dcs icsultats duiablcs dans
Ic temps », ajoute t il
Pour celles qui i cchci client un effet
rapide, les laboi atoll cs pi oposcnt aussi
dcs cures « coups dc poing » d'un mois
avec dcs serums inspncs dcs cntiaînc
ments pi ogi cssifs dcs sportifs Comme
le sci uni Visionnai! e crescendo dc Lan
côme « II se décompose en deux
phases La picmicic, a\cc 5 % d'acides
dc fiuits, coricspond a la montee en
puissance, ct la seconde, a\ cc 10 % d'aci
dcs dc fruits, a la phase eardio intensive »,
dc\ oïlc Vel unique Dclvignc, la du cctncc
scientifique dc la mai que D'auti cs for
mules pi oposcnt dcs temps dc icpos
entic deux cui cs, comme le conseille
Amelie Guvoux, directive scientifique
chez Esthcdcrm « Jc conseille non e
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serum "UIA Peel, conccntic a 12 %, en
cui e a\ ant ou apres Tete Ti op stimuler
la peau ne sert a rien Elle finirait pai
s'habituci »
II n'y a pas qu'en France que la folie
du peeling cst palpable Connue pour
ses innovations cosmetiques étonnantes,
la C orée du Sud continue dc nous cpatci
Blithc fait partie dc ces mai qucs dc cos
mctiqucs ultiapointucs rassemblées au
prcmici etage du Bon Mai che a Pans,
dans la « petite cpicciic dc la beaute »
Elle propose les « masques splash »,
une foi mule fluide exfoliante ultracon
ccnticc en acide lactique que l'on ap
pliquc pai tapotements sul visage mouille
sous la douche ct que l'on i mce ensuite
Un autic type dc pcclmg fait egale
ment dcs adeptes Ic pcchng dizy ma
tique a action biologique Les agents
exfoliants sont dcs enzymes issues, elles
aussi, dc fruits ^la papainc pour la papa\ e,
la bromclinc poui l'ananas, la ficinc pour
la figue ) ct dc lcvui cs « Ces enzymes
vont "grignoter" les liaisons entre les
kci annecy tcs, comme cela se passe na
turcllcmcnt dans la peau, l'cxfoliation
se dci oulant dc facon plus douce qu'a\ cc
un pcclmg chimique », explique Sa\ ci la
Ceste, pharmacienne ct fondatiicc dc
la marque Gai ancia, qui fete les 10 ans
de son best seller, Ic Pschitt magique
Cc mici opccling sans gram agit en ti ente
secondes Le seul bcmol concci nant les
enzymes cst qu'elles peuvent etre allci
genes, ct que les formules ne sont pas
toujours stables, il faut donc les consom
mer assez lapidcmcnt En rc\ anche,
elles sont organic friendh, ct on les
retrouve dans dcs mai qucs bio comme
Tata I larpci ct son masque rcsui facant
Autre actif poui la coul se a l'éclat,
la vitamine C Dosée a 5 % au moins,
clic amclioïc Pappaicncc dcs peaux
endommagées pai le soleil ct stimule
la pi oduction dc collagene La tendance
du moment cst dc Passocici a un cxfo
liant, soit un acide dc fruit classique
dc type AI IA soit du gluconolactonc,
un autre acide plus fendi e s\ cc la peau,
poui ajoutci I effet lissant Le « masque
eclat » Ilvdracid CSD dc SVE contient
le taux iccoid dc 25 % dc vitamine C
C ommc celle ci cst difficile a stabilisa
ct qu'elle s'oxyde facilement, mieux
vaut pmilcgici les flacons an /esc ou
encore les umdoscs (comme la poudre
rcno\atncc nettoyante Fresh Prcsscd
dc Clinique)

Tous droits réservés à l'éditeur

Fresh Pressed systeme
renovateur 7 iours
CLINIQUE 29 €
Masque Eclat Hydracid
CSD SVR
2 9 9 0 € les 50 ml
Lotion PSO Pigm 400
BIOLOGIQUE
RECHERCHE

55 € l e s 1 5 D m l

Dayhght C20 (acide
glycolique 4 %)
ENEOMEY
34 € les 30 ml

S'il y a pléthore dc pcchngs chimiques
poui le visage, l'offre dc pioduits foi
mules a base d'Aï I \ destines au coi ps
reste, poui Ic moment, assez i cstrcintc,
tant ils sont compliques a claboicr
Pourtant, le pi oblcmc dcs peaux seches
cst i ccm rent « Le flottement dcs
vêtements, la transpiration pendant les
séances dc sport, tous ecs factcuis
assèchent la peau ct laissent dcs couches
dc cellules mortes a la surface qui n'ar
rivent pas a s'exfolier elles mêmes »,
explique Caiohnc Ncgic, directive
scientifique chez Biotherm La marque
a essay e dc i cpondrc a cette demande
avec une mousse dc douche aux AI I \
(Skin Fitness) legcicmcnt exfoliante
pour une action quotidienne Idem
poui Sa\ cria Costc, chez Garancia, qui
aime associer les remedes dcs actifs
botaniques tiaditionncls avec dcs
techniques high tech, comme dans sa
Foi mule cnsoi celante anti peau dc
croco un lait pour Ic coi ps a base
d'acide salicy hquc qui gomme, hvdi atc
et raffcimit Pai fait poui affichci un
cpidci mc bien net avant Tete
• ASTRID 1AUPIN
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